
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Théâtre d’improvisation : Il est temps pour toi de venir 

expérimenter le théâtre d’improvisation encadré par des 

professionnelles. Ce sera une après-midi pleine de situations drôles. 

Rendez-vous à 13h45 pour Ahuillé et 14h pour Montigné. 

- Patinoire + Hockey : Viens nous faire une démonstration de tes 

talents de patineur. La suite de l’après-midi se fera sur place avec 

un pique-nique suivi du match de hockey Angers – Rouen dans une 

ambiance de folie. Départ en car à 12h30 dans ta commune. Gants 

et casque (de vélo)  obligatoire 

- Rallye des sens : Viens stimuler tes sens à travers un grand jeu par 

équipe. Rendez-vous à 13h45 pour Montigné et 14h pour Ahuillé.  

- Archery game : Nous partons pour « Sport ‘ in Park » pour une 

après-midi archery. Quelle équipe en sortira vainqueur ? Rendez-

vous à 13h30 dans ta commune. 

- Bijoux + autofinancement : Viens créer des bijoux en métal. Tu 

pourras en garder un, les autres serviront au projet 

d’autofinancement. Rendez-vous à 13h45 pour Montigné et 14h pour 

Ahuillé. 

- Journée sportive : Viens participer à un Grand tournoi de foot, 

kinball et dogball. Rendez-vous 9h45 pour Ahuillé et 10h pour 

Montigné.  Prévoir le pique-nique 

 

 

 

 

 Matin Après-midi Soir 

14-17 ans 
Lundi 13 février  Théâtre 

d’improvisation 

 

Mardi 14 février  Patinoire Match de hockey 

Mercredi 15 février    

Jeudi 16 février  Rallye des sens  

Vendredi 17 février    

Lundi 20 février    

Mardi 21 février  Archery game  

Mercredi 22 février    

Jeudi 23 février  Bijoux + 

autofinancement 

 

Vendredi 24 février Journée sportive  

Programme vacances février      

14-17 ans 

 



       

                 Pour tout renseignement, n’hésites pas à nous contacter 

 Montigné-Le-Brillant : 06.15.69.73.29 servicejeunesse.montigne@orange.fr 

       Ahuillé : GAELLE 06.19.02.88.76 animationjeunesse@ahuille.fr 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 
 

Les animations jeunesse d’Ahuillé et de Montigné-le-Brillant proposent 

durant les vacances scolaires un service pour les jeunes de 10 à 17 ans. 

Tarif : Une cotisation annuelle de 6 Euros ferme et une participation pour 

certaines activités. Le quotient familial est pris en compte pour les 

facturations d’activités. Une dégressivité de 0, 5 ou 10% est appliquée. 

Les horaires : Le début des activités est notifié dans le programme et ce, en 

fonction des activités. Les activités finissent vers 16h30. Les jeunes peuvent 

repartir seul dès la fin de celle-ci. 

Les bulletins d’inscription sont à déposer à la mairie de votre commune. En 

cas de retard de dépôt du bulletin, l’enfant pourra être accepté en fonction 

des places disponibles. 

Les lieux de rendez-vous se font devant les maisons d’animation jeunesse de 

chaque commune. 

Dès la remise du bulletin d’inscription aux animations jeunesse, l’enfant est 

considéré comme inscrit. Toute inscription à une activité est facturée sauf si 

la famille prévient 2 jours francs ouvrés avant celle-ci. Si votre enfant est 

malade, vous devez prévenir et fournir obligatoirement un certificat médical 

de la journée prévue, sinon il y aura une facturation. 

Ne rien payer d’avance, la mairie de votre commune vous enverra une 

facture par le biais de la trésorerie. 

 

 

 

  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous rappelons que lorsqu’il y a des soirées, 

nous ramenons directement les jeunes chez eux. 

mailto:servicejeunesse.montigne@orange.fr


14-17 ans 
FICHE D’INSCRIPTION 

AUTORISATION PARENTALE 

MERCI DE DEPOSER LA FICHE D’INSCRIPTION A LA MAIRIE DE TA COMMUNE 

AVANT LE  VENDREDI 3 FEVRIER 
 

Mr et Mme………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse …………………………………………………………………………………………………………………………… 

tél. domicile……………………………………………………………………………………………………………………… 

tél. professionnel …………………………………………………………………………………………………………... 

Mail : ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Nom, prénom de l’enfant ………………………………………………………………     Age : …………ans 

Souhaitent que leur enfant participe à : 

 

❑ Théâtre d’improvisation                  prix : 5 € 

 

❑ Patinoire + Match de  Hockey  prix : 20 € 

 

❑ Rallye des sens   prix : 2 € 

 

❑ Archery game                   prix : 8 € 

 

❑ Bijoux + autofinancement                            prix : 2 € 

 

❑ Journée sportive                    prix : gratuit 

 

 

 

 

 

 

 
 

❑ Nous autorisons les responsables à présenter notre (nos) enfant(s) à un médecin en cas de soins à donner 

d’urgence, et si nécessaire, sous anesthésie locale ou générale. 

❑ Nous autorisons les responsables à transporter notre (nos) enfant(s) en voiture ou en minibus pour les activités.  

❑ Nous autorisons les responsables à photographier ou à filmer notre (nos) enfant(s) dans le cadre des activités. 

 

Observations particulières 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Signature du responsable : 

 

 

 

 

 

14-17 ans 
FICHE D’INSCRIPTION 

AUTORISATION PARENTALE 

MERCI DE DEPOSER LA FICHE D’INSCRIPTION A LA MAIRIE DE TA COMMUNE 

AVANT LE  VENDREDI 3 FEVRIER 
 

Mr et Mme………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse …………………………………………………………………………………………………………………………… 

tél. domicile……………………………………………………………………………………………………………………… 

tél. professionnel …………………………………………………………………………………………………………... 

Mail : ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Nom, prénom de l’enfant ………………………………………………………………     Age : …………ans 

Souhaitent que leur enfant participe à : 

 

❑ Théâtre d’improvisation                  prix : 5 € 

 

❑ Patinoire + Match de  Hockey  prix : 20 € 

 

❑ Rallye des sens   prix : 2 € 

 

❑ Archery game                   prix : 8 € 

 

❑ Bijoux + autofinancement                            prix : 2 € 

 

❑ Journée sportive                    prix : gratuit 

 

 

 

 

 

 

 
 

❑ Nous autorisons les responsables à présenter notre (nos) enfant(s) à un médecin en cas de soins à donner 

d’urgence, et si nécessaire, sous anesthésie locale ou générale. 

❑ Nous autorisons les responsables à transporter notre (nos) enfant(s) en voiture ou en minibus pour les activités.  

❑ Nous autorisons les responsables à photographier ou à filmer notre (nos) enfant(s) dans le cadre des activités. 

 

Observations particulières 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Signature du responsable : 

▪ Ne rien payer d’avance, la Mairie vous enverra une facture par le biais de la trésorerie 

▪ Tarif maximum soumis à la dégressivité du quotient familial 

▪ Ne rien payer d’avance, la Mairie vous enverra une facture par le biais de la trésorerie 

▪ Tarif maximum soumis à la dégressivité du quotient familial 


